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Commission Développement U.T.R. du 31 Mars 2017 

 
Présents :  Gérard CLAUTOUR, Christiane LEVEQUE, Didier JACQUET, J-P JAMONT,  

M.T BERNARD, Daniel AUMAND, Guy DOUCET 
Excusés : J. PEZARD  
 

1. Approbation du PV de la rencontre du 27/01/2017 : 
Pas d’observations ; ce PV sera donc validé et transmis à UTR. 
 

2. Salon des Seniors des 3 et 4 Mars 2017 à La Roche-sur-Yon :  
 
Globalement le ressenti est positif, tant sur la visibilité, que sur les contacts.  

 
Les fiches contacts établies sur place ont été collectées par Jacques PEZARD et nous 
ne pouvons pas en faire l’analyse.  

 
Malgré tout, dans les différents contacts établis, nous avons ressenti un certain 

intérêt pour la proposition de Mutuelle par l’UTR. Cela semble important pour la 
syndicalisation.  
Mais il faudrait savoir où on en est dans la négociation nationale sur le prestataire. 

 
Sur ce salon la CFDT était le seul syndicat et nous étions plutôt bien placés près du 
restaurant. 

 
Le panneau « Carte Cezam » a permis également de nouer quelques contacts. 
 

Le fait qu’il y ait eu en même temps le salon de l’Habitat a été bénéfique mais peut-
être que ce salon gagnerait à être lui aussi sur le samedi et dimanche ?? 
 

La commission pense que cet essai pourrait être renouvelé, mais il y a l’aspect du coût 
d’une telle opération ! 

Membres Destinataires 

Internet  Guy  DOUCET 

Internet  Marie-Thérèse BERNARD 

Internet  Didier  JACQUET 

Internet  Christiane LEVEQUE 

Internet  Jean-Paul JAMONT 

Internet  Gérard  CLAUTOUR 

Internet  Daniel   AUMOND 

 

Pour infos :  

Internet   Gregory  HUCHET 

Internet   Jacques   PEZARD 

 

Internet  Ensemble du Conseil UTR 

  



Commission développement du 31/03/2017   
2 

Du côté de l’organisation, nous aurions intérêt, si nous renouvelons, à anticiper les 
participations à la tenue du stand sur un plus grand nombre de militants. Pour bien 

faire comprendre que le développement est l’affaire de tous ! 
 
Nous pensons qu’il serait utile de faire un article dans notre journal UTR et pourquoi 

pas sur le fil Bleu ?? 
 
De plus il faudra transmettre à l’URR, financeur, un bilan détaillé (c’est la moindre des 

choses).  
 

 
3. Suite à donner au listing des 85 adhérents radiés au départ en retraite : 
 

La commission pense qu’il est utile d’évoluer sur la méthode : 
Jusqu’à présent le développement était l’affaire de cette commission mais il serait plus 
judicieux qu’elle soit l’aiguillon du développement des ULR. Les ULR sont déjà 

représentées dans cette commission ; il faut juste que chacun œuvre dans son domaine. 
 
En effet, ce sont les ULR qui ont la proximité et la possibilité du contact humain direct 

indispensable au repêchage de ces adhérents résiliés. La Commission pourrait être un 
lieu de fabrication d’outils utiles à ces démarches.  
 

Nous proposons que ce listing soit prédigéré par la commission pour en faire le tri par 
ULR et par syndicat d’origine pour l’adresser aux ULR. (travail à faire) 

 
Aux Herbiers, Christiane nous dit comment ils ont l’intention de s’en servir. Ayant une 
soirée information prévue, ils vont y inviter les gens de leur secteur. Une relance 

individuelle des gens qui ne répondent pas devra être entreprise. 
 
Nous proposons que chaque ULR établisse un fichier sur ses adhérents pour en 

connaitre le secteur d’activité et pour assurer un suivi de participation afin de ne pas 
laisser les gens décrocher. 
 

Une démarche de « témoignage » devrait être envisagée dans les formations et dans 
les AG des syndicats.  
 

Une lettre proposant cette intervention pourrait être construite avec le concours de 
Grégory HUCHET et de la commission développement de l’UD. 

 
 

4. Définitions des dates des prochaines rencontres « Développement » :  

 

Le 29 Mai :   Salle N° 1 de 14h à 16h ( jpj absent ) 
Le 29 Septembre : Salle N° 1 de 9h à 12h 

Le 8 Décembre : Salle N) 1 de 9h à 12h 
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5. Questions Diverses : 

 
A noter qu’il y a conflits de date entre la formation « Structurer une équipe 
développement » prévue en URR les 16 et 17 Novembre alors que l’AG de l’UTR est 

calée le 16 Novembre !    Problème pour les participations de la Vendée ??? 
 
Il semble qu’il y ai eu une rencontre développement UD le 30/3 APM ? Pourquoi nous 

n’en avons pas été informé ?  
 

 

A vos agendas !  
 


